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Communiqué de presse

Mory Global : Un scandale annoncé par la Cgt…il y a 1 an !

Alors que le Président de la République, hier, a une nouvelle fois expliqué que sa politique
allait finir par faire baisser le chômage, le groupe Mory Global (ex Mory Ducros) vient
d’annoncer sa situation de cessation de paiement et sa demande de mise en redressement
judiciaire auprès du tribunal de commerce de Bobigny. Plus de 2000 emplois sont en jeu.
Alors que le fonds d’investissement Arcole avait repris, il ya un an, une partie de l’entreprise
qu’il avait lui-même déjà amené en redressement judiciaire à peu de frais, bénéficiant des
largesses de l’Etat, notamment au travers d’un prêt de 17,5 millions d’euros, et du paiement
du plan social par celui-ci et les AGS.
A l’époque la Cgt avait dénoncé ce plan de reprise qui n’apparaissait pas viable car basé
quasi-uniquement sur la fermeture de sites couplé au développement de la sous-traitance
pour sauvegarder le chiffre d’affaire, alors même qu’au contraire il aurait fallu développer les
investissements, finaliser le rapprochement des entreprises Mory et Ducros afin d’avoir une
politique commerciale cohérente.
Les économies, et la politique du bas coût, dans le secteur de la messagerie, comme dans
celle du transport routier en général, est mortifère, en voilà un exemple supplémentaire,
raison de plus pour que la bataille menée, entre autres, par la Cgt sur l’augmentation des
salaires aboutisse positivement.
Arcole Industries, qui vient curieusement de prendre son indépendance vis-à-vis de son
actionnaire historique Caravelle il y a quelques semaines, doit prendre toutes ses
responsabilités puisque le groupe est le seul responsable de la situation actuelle. Si Mory
Global venait à disparaitre, ça serait plus de 5000 emplois, hors sous-traitance, qui auraient
été supprimés en 1 an, sans que l’actionnaire n’ait quasiment mis la main à la poche pour
assumer ses fautes !

Montreuil, le 5 février 2015.
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